Compas Stop System Innovation
La réussite garantie !
Jamais un compas n’a été aussi facile et pratique à utiliser.
Grâce au nouveau mécanisme de verrouillage des branches par simple pression, une ergonomie étudiée pour la bonne
prise en main et une protection renforcée pour la pointe sèche et la mine : le compas Stop System Innovation Maped a
er
tous les atouts pour devenir 1 de sa classe.

Un réglage des branches efficace et sans effort

Grâce au mécanisme de verrouillage des branches par
simple pression, le maniement du compas est facile, fluide
et efficace.
Aligné avec la branche supportant la mine, le levier de
serrage est ergonomique et son fonctionnement intuitif. Il
suffit de presser, de choisir l’écartement puis de relâcher
pour tracer sans risque de modifier la mesure.
Le système STOP exclusif, breveté par Maped, apporte la
précision sans manipulation ni crispation et élimine les
appréhensions des enfants face à l’utilisation d’un
compas.

L’optimisation de l’ergonomie et de la sécurité

La tête du compas a été travaillée en collaboration avec
des ergonomes pour s’adapter parfaitement à la main et à
ses mouvements lors de l’utilisation.
La pointe sèche et la mine bénéficient d’une protection
articulée très efficace, sans risque d’ouverture, pour les
préserver par exemple dans une trousse et pour assurer la
sécurité des jeunes utilisateurs.

2 ans de R&D pour le compas Stop System
Innovation
Tous les avantages du compas Stop System Innovation sont
issus de 2 années de Recherche et Développement Maped.
Ces résultats sont en particulier le fruit d’une étude initiée
par Maped auprès des jeunes de 10 à 15 ans avec un cabinet
d’ergonomes et la collaboration de professeurs des écoles et
du secondaire. Elle a permis d’identifier les freins à
l’utilisation d’un compas (manipulation délicate, peur de
perdre la mesure et l’écartement lors du tracé) et de tester
les améliorations à apporter pour en faciliter l’usage.

2 coloris jeunes et sympas au choix
•
•

Blanc/Taupe
Rouge/Taup

Emballage et prix de vente conseillé en grandes surfaces
•

•

Blister x1 compas mine 2 mm : 3,60 €

Coffret 3 pièces (compas mine + bague amovible + 1étui-mines) : 5,12 €
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Les compas Maped en quelques points clefs
•
•
•
•

Maped est le leader mondial des compas
100 % des compas Maped sont fabriqués en interne
Chaque minute, il se vend 4 compas Stop System dans le monde (chiffres 2013)
65 ans d’expérience : Maped conçoit et fabrique des compas depuis 1947

•
•

2014 : lancement du compas Stop System Innovation
er
2005 : lancement du 1 compas Stop System bénéficiant d’un verrouillage blocage des branches

Plus d’infos en ligne sur www.maped.com
Rubrique Presse
Toute la gamme de compas Maped
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CONTACT Agence
Agence Lovenly
Maryne Cervero
Tel: 04 72 53 70 00
e-mail : maryne.cervero@lovenly.com
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